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Topic 1: Terminologie

 Définitions agent
 Qu’est-ce que l’environnement?



 

Agent: définitions

 Pattie Maes (1995)* : “autonomous agents are 
computational systems that inhabit some complex 
dynamic environment, sense and act autonomously in 
this environment, and by doing so realize a set of goals 
or tasks for which they are designed”

 Wooldridge and Jennings (1995): “an agent is a 
computer system that is situated in some environment, 
and that is capable of autonomous action in this 
environment in order to meet its design objectives”

References: “Further reading” 



 

Le terme “Environnement”

 Utilisations diverses du terme “environnement”  
 “Part of the world that defines the system 

requirements”
 “Entities and resources outside the agent system” 
 “Logical entity in which agents and other 

objects/resources are embedded”
 “Software infrastructure on which the MAS is 

executed”
  “Hardware infrastructure on which the MAS runs”
  “Run-time support” 
  “MAS development tool”

 Environnement (SMA) = terme surchargé



 

Environnement

 Environnement = contexte de déploiement + 
environnement d’application

 Contexte de déploiement 
 Entités externes et ressources avec lesquelles le 

SMA interagit 

 Environnement d’application
 Partie de l’environnement conçue pour l’application 

(SMA)

intérêt 



 

Topic 2: Vue d’ensemble du 
rôle de l’environnement dans 

les SMA

 Evolution du rôle de l’environnement
 Environnement pour les SMA situés
 Environnement pour les agents cognitifs
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Evolution du rôle de l’environnement

 Deux perspectives sur le rôle de l’environnement 
dans les SMA
  SMA dotés d’agents situés
  SMA dotés d’agents cognitifs

 Objectifs de la vue d’ensemble 
  Etude des différentes utilisations de l’environnement 

dans les SMA
  Généralisation pour la détermination du rôle de 

l’environnement  



 

Environnement pour les SMA situés

 Agents situés 
 L’environnement comme “monde extérieur”
 L’environnement comme médium de 

coordination
 L’architecture de l’environnement



 

Environnement pour les SMA situés

 Les agents situés 
  ont une position explicite dans l’environnement
  mettent en oeuvre des actions situés (Suchman, 

1987), i.e. des actions contextuelles
  ont un processus de décision: “ici et maintenant”

 Approche provenant des “reactive robotics” 
(Brooks, 1986)
  Objectif: agir efficacement dans des environnements 

complexes, dynamiques et incertains
 Attention pertinente au rôle de l’environnement



 

Environnement pour les SMA situés

 L’environnement comme “monde extérieur” 
 E.g., architecture de subsomption de Brooks



 

Environnement pour les SMA situés

 Agent Network Architecture de Maes 1990



 

Environnement pour les SMA situés

 Arbres Free-flow de Rosenblatt & Payton 1990

Packet-World



 

Environnement pour les SMA situés
 L’environnement comme medium pour la coordination: 

approches stigmergiques (“The worker does not direct his 
work, but is guided by it” Grasse 1959). 
 Digital pheromones (E.g., Bonabeau 1998, Parunak 1996, 

Brueckner 2000) 

Nest

Food



 

Environnement pour les SMA situés

 L’environnement comme medium pour la 
coordination: approches stigmergiques
 Gradient Fields (E.g., Mamei & Zambonelli 2004, Weyns et 

al. 2006) 

Automatic Guided Vehicle (AGV)

Transport (task)



 

Environnement pour les SMA situés

 L’environnement comme medium pour la 
coordination: approches stigmergiques
 Gradient Fields (E.g., Mamei & Zambonelli 2004, Weyns et 

al. 2006) 



 

Environnement pour les SMA situés

 Architectures d’environnement
 E.g., BRIC (Block-like Representation of Interactive 

Components) (Ferber, 1999)



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme moyen de 
communication

 L’environnement comme structure d’organisation
 L’environnement comme infrastructure de 

coordination 
 Environnements de tâches



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme moyen de 
communication
 E.g., FIPA agent platform



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme moyen de 
communication
 E.g., JADE architecture (Bellifemine et al. 1999)



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme 
moyen de communication
 E.g., RETSINA infrastructure 

(Reusable Environment for 
Task-Structured Intelligent Net-work 
Agents) (Sycara et al. 2001)



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement 
comme moyen de 
communication
 E.g., EASI 

(Environment as 
Active Support of 
Interaction) 
architecture 
(Saunier et al., 
2007)



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme structure d’organisation
 AGR Ferber, Gutknecht, Michel 2003
 AGRE Ferber, Michel, 2005



 

Environnement pour SMA cognitifs

 L’environnement comme infrastructure de coordination
 Systèmes à bases de tableaux noirs (Blackboard) (Englemore & 

Morgan 1988)
 Espaces de Tuples: séparer le calcul et la coordination 

 Linda (Gelernter & Carrierro, 1992)
 Dérivés (JavaSpaces, Lime, MARS, TuCSoN, …)
 Généralisation: Coordination Artifacts (Omicini et al. 2004) 

 Encapsule et vérifie les règles pour diriger les comportements des 
agents

 Institutions électroniques (Sierra et al. 2002, Oliveira et al. 2006, 
…)

 Imposer des normes sur les comportements
 Règles inviolables
 Sanction des comportements non admis (pénalités)



 

Topic 3: Niveaux de service 
offerts par l’environnement

 Trois niveaux
 Base
 Abstraction
 Interaction
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Trois niveaux de support

 Généralisation à partir des rôles de 
l’environnement
  Base: accès directe au contexte de déploiement
  Abstraction 

 Lien entre l’agent et le contexte de déploiement
 Cache les détails de bas niveau aux agents

  Interaction
 Régule l’accès aux ressources partagées
 Médie les interactions entre agents



 

open-socket(portnumber)

Environment

Application 
Agents   INSERT INTO table 

VALUES v1,v2      
print-stream(out)

close()

Data Base

D
ep
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ym
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t

C
on
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xt

Printer

. . . . . . . .

Trois niveaux de support

 Base
 E.g., systèmes robotiques



 

Trois niveaux de support

 Abstraction 
 Existe dans la plupart des SMA



 

Trois niveaux de support
 Interaction

 Exemples typiques: stigmergie/e-institutions



 

Topic 4: L’environnement 
comme abstraction de 

première classe dans les 
SMA

 Définitions de l’environnement
 Généralisation
 Responsabilités de l’environnement
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Definitions de l’environnement

 Russell and Norvig (1995)

 Relation basique agent - environnement



 

Definitions de l’environnement

 Parunak (1997)
  Environment = < State, Process >
  State = set of values that define state of 

environment
 Process = defines dynamism in environment, 

independently of embedded agents

 Nature active de l’environnement



 

Definitions de l’environnement

 Ferber (1999)
  Environment = “ a space E, which has usually a 

volume”
 Objects, incl. agents, are situated in E = have position
 Agents are able to perceive/manipulate objects
 “Laws of universe” determine effects of agents’ 

actions

 Fonctions  d’encapsulation 
 Séparation des actions des agents des réactions 

de l’environnement



 

Definitions de l’environnement

 Demazeau (2003)
  MAS = {A, E, I, O}  (four essential building blocks)
  Agents
  Environment = “elements for structuring interaction 

with external entities (perception, action, dynamics,..)”
  Interactions
  Organizations 

 Relations avec des entités externes 



 

Definitions de l’environnement

 Odell et al. (2003)
  “Environment provides the conditions under which 

an entity (agent or object) exists”
  Distinction entre:  

 L’environnement physique: gère et supporte l’existence 
réelle des objets et agent

 L’environnement de communication
 Gère l’échande de connaissances et d’informations 
 Fournit les structures pour la communication (rôles, groupes, 

etc.)

 Différentes structures
 L’environnement effectue la médiation



 

L’environnement, abstraction de premier ordre

 Weyns, Omicini, Odell (2006) 
   “Environment is a first-class abstraction that provides 

the surrounding conditions for agents to exist and 
that mediates both the interaction among agents and 
the access to resources”

●  “first-class” = Brique indépendante avec des 
responsabilités établies

●  “surrounding conditions for agents to exist” = 
l’environnement est essentiel quel que soit le SMA 

●  “mediates interaction” = entité active à laquelle on peut 
assigner des tâches 



 

responsabilités de l’environnement

 Structure le SMA
 Encapsule les ressources
 Peut maintenir des dynamiques 
 Est observable localement
 Est accessible localement
 Peut définir des règles 



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement structure le SMA
 Fournit un espace partagé

  Structure physique = structure spaciale, distribution, 
etc. 

  Structure de communication = infrastructure pour 
l’échange de messages, la stigmergie, support des 
communications implicites

  Structure sociale = structure organisationnelle (rôles, 
groupes, societés, etc.) 

 Fonctionnalités fondamentale 
  En fonction du domaine et des choix de conception



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement encapsule les ressources & 
services
  Ressources dans le contexte de déploiement

 E.g., un réseau, une imprimante, des capteurs, activateurs, 
bases de données, web services, etc.

  Ressources de l’environnement d’application
 E.g., couche réseau logique contenant des marqueurs 

virtuels, artefacts de coordination, etc.   

 L’environnement doit fournir l’accès au niveau 
abstrait



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement peut maintenir des dynamiques 
 Dynamiques: contexte de déploiement et 

environnement d’application  
 Contexte de déploiement ~ dépendant du domaine
 Processus encapsulés par l’environnement 

d’application
 aggrégation/diffusion/évaporation de phéromones digitales
 champs auto-gérés dans un réseau en fonction de la toplogie 

de ce réseau 
 maintenance d’états normatifs dans les e-institutions

 Permet de faire de l’environnement 
(d’application) une entité active  



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement est observable localement
  Les agents sont des boîtes noires, mais 

l’environnement est observable localement
  Les agents doivent pouvoir inspecter les structures
  Exemples

 Selective perception (Weyns et al., 2005): Choix de foci en 
fonction de la tâche

 Lois de perception
 Active support for interaction through filters (Saunier, Balbo et 

al., 2006)
 Les filters définissent les règles

 Description sémantique du domaine: ontologie
 Explicite (agents cognitifs) ou implicite (agents réactifs)



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement est accessible localement
  Structures variées

 physique: support des métriques, de la mobilité, etc. 
 communication: support des transferts de message, d’une 

infrastructure de phéromones, de l’écoute flottante, etc. 

 Cet accès permet d’interfacer au “bon” niveau 
d’abstraction les agents



 

responsabilités de l’environnement

 L’environnement peut définir des règles 
  Contraintes imposées en fonction du domaine (e.g, 

bande passante; charge du serveur…)
  Choix de conception (e.g, restreindre les interactions 

entre noeuds adjacents du réseau, restreindre le 
nombre d’agents sur un noeud, normes)

 Les règles sont un éléments efficace de 
conception des SMA! 



 

Topic 5: Modèle de référence 
de l’environnement

 Modèle de référence
 Modules
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Modèle de référence de l’environnement 
d’application



 

Modules

 State 
 Etat courrant de 

l’environnement 
d’application

 Abstraction du contexte 
physique

 Etats additionels (e.g., 
digital pheromones, tags)

 Accessible aux autres  
modules  



 

Modules

 Synchronization 
 Surveille les parties ad hoc 

du contexte de déploiement 
 Conserve la représentation 

pertinente de l’état
 Peut fournir des données 

additionnelles 
 Exemples: représentation 

d’un réseau dynamique, d’I, 
ensemble de capteurs…



 

Modules

 Dynamics 
 Maintiens les 

dynamiques de 
l’environnement 
d’application qui sont 
réalisées 
indépendamment de 
l’activité des agents

 Exemples: clock, 
pheromones, gravité… 



 

Modules

 Laws 
 Représente les 

contraintes ad hoc sur 
l’activité des agents

 Lois appliquées à la 
perception, 
l’interaction, et la 
communication



 

Modules

 Perception 
 Fournit les primitives 

d’observabilité 
 Génère les 

représentations de:
 L’état de 

l’environnement
 Données dérivées de 

l’observation du 
contexte



 

Modules

 Interaction 
 Gère les actions des agents
 Actions: 

 Modifier l’état de 
l’environnement (contexte + 
application) 

 Les lois imposent des règles 
d’accès

 Le module de traduction 
permet d’interfacer avec le 
bas niveau



 

Modules

 Communication 
 Collecte les messages et 

les délivre aux 
destinataires

 Lois
 Le module de traduction 

permet d’interfacer avec le 
bas niveau (messages 
ACL vers bas niveau)



 

Topic 6: Exploitation 
pratique de l’environnement

 Le modèle EASI
 Exemples de mise en oeuvre
 EARI
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Environnement de communication EASI

 Objectif:
 Mettre en oeuvre les communications multi-parties

 Communications directes
 Ecoute flottante

 Externaliser une partie de la complexité

 Impossible avec les supports classiques
 Direct: prise en compte exclusive de l'émetteur
 Indirect: prise en compte exclusive du « récepteur »

 Applications:
 Simulation
 Systèmes ouverts



 

Modèle EASI

 L'environnement est un tuple <D, F, IP>
 D est l'ensemble des descriptions publiques des composants
 F est l'ensemble des filtres
 IP est un intervalle de priorités

 F est constitué de
 Trois ensembles de conditions décrivant en intention le(s) 

message(s) concerné(s), le(s) agent(s) récepteur(s) et le contexte
 Un nom, une priorité et un initiateur

 Les agents modifient dynamiquement D et F



 

EASI

 Exemple



 

EASI

Description : Couples propriété/valeur (e.g. <age,21>)
Filtre : ensemble de conditions (e.g. Age<20 ^ disponible = true)



 

EASI



 

EARI

 Etendre le système à la régulation 
des interactions

Par le même système de filtres:
 Filtres négatifs
 Politiques de régulation 

environnement/agent
 Politiques de régulation entre agents

 Rôle de l'environnement: 
 Médiation
 Régulation



 

EARI



 

Topic 7: Conclusion et 
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Conclusion

 Environnement = contexte de déploiement  
(hypothèse) + environnement d’application (à 
concevoir)

 L’environnement peut fournir trois niveaux de 
services:
  Base (~ contexte)
  Abstraction 
 Interaction 

 L’environnement: abstraction de premier ordre
  Essentiel pour tous les SMA
  Brique exploitable



 

Conclusion

 Modèle de référence
  Décomposition des fonctionnalités
  Architecture logicielle

 EASI
Modèle d'environnement pour la gestion des 

interactions
Aspects méthodologiques



 

Perspectives

 Challenge majeur = ingénierie de l’environnement
 Modularisation
 Architectures logicielles
 Patrons de conceptions
 Langages



 

Further reading
 Livres

 Lecture Notes in Computer Science Vol. 3374 and Vol. 3830
 JAAMAS special issue on Environment in MAS (to appear)

 Articles
 “Modeling agents and the environment”, Odell, Parunak, Fleisher, 

Brueckner, AOSE 2002, Lecture Notes in Computer Science Vol. 
2935 (http://www.jamesodell.com/AOSE02-papers/aose02-10.pdf)

 “Environments for muliagent systems, state-of-the-art and research 
challenges”, Weyns, Parunak, Michel, Holvoet, Ferber, E4MAS 
2004, Lecture Notes in Computer Science Vol. 3374 (
http://www.cs.kuleuven.be/~danny/e4mas_survey_2004.pdf)

 “Environment as a first-class abstraction in multiagent systems”, 
Weyns, Omicini, Odell, JAAMAS special issue on Environment in 
MAS, 14(1), 2007 (
http://www.cs.kuleuven.be/~danny/env_first_class_2006.pdf)

http://www.jamesodell.com/AOSE02-papers/aose02-10.pdf
http://www.cs.kuleuven.be/~danny/e4mas_survey_2004.pdf
http://www.cs.kuleuven.be/~danny/env_first_class_2006.pdf
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